Handball
Prénationale (M)

Amnéville
bat BarleDuc : 2419
Bar : Reitz : 4, Boiteux 3, Garcia 3, Pelle
tier 3, Mages 2, V. Toussaint 2, Wojcik 2.
Amnéville : Dechaia 8, Kaminski 4, Beck
3, Helf 2, Piechocki 2, Choisel 2, Filipozzi
2, Vinot 1.

BarleDuc. Mal en point, les locaux

pensaient sauver les apparences en
s’imposant à domicile juste avant la
trêve. D’entrée de jeu, ils montraient
beaucoup de volonté mais malheureu
sement, cela ne suffira pas. Ils peuvent
notamment regretter un sévère passa
ge à vide entre la 20’et la 30’. Dix minu
tes durant lesquelles ils ont encaissé
un 60, pour atteindre la pause avec
quatre longueurs de retard (913). À la
20’, pourtant, les Barisiens menaient
de deux buts, grâce à un bon début de
match de Wojcik et Boiteux combiné à
des arrêts époustouflants de Fringant.
Le passage aux vestiaires redonna de
la vigueur aux Barisiens, qui allaient
quasiment faire jeu égal avec leur ad
versaire, bien emmené par Dechaia et
Kaminsky. Mais la meilleure défense
de la poule ne permit jamais à Barle
Duc de se rapprocher à moins de deux
buts, malgré le réveil de Reitz et Garcia
(1517, 40’). La fin de match était maî

trisée par des Amnévillois qui trou
vaient souvent la faille par Dechaia.
Malgré leur combativité, les locaux ne
pouvaient contester la victoire des Mo
sellans, seconds du groupe.

Sarrebourg (2)
bat VillerslèsNancy :
3323
Villers : Gerard (3), Guay (1), Turkmani
(7), Jambois (3), Jochum (2), Krukoff (2),
Loiselot (2), Malenda (2).
Sarrebourg : Chandressis (7), Dach (3),
Dam (1), Duchateau (2), Duguet (10),
Schmitt (1), Villetet (9).

Villers. Depuis le départ de Jean Le

hmann, les semaines se suivent et se
ressemblent pour Villers. Les premiè
res minutes étaient pourtant villaroi
ses, Turkmani et Jambois donnant ra
pidement l’avantage à leur équipe (2
0, 3’). Mais la joie fut de courte durée et
les visiteurs allaient ensuite survoler
les débats. Ils reprirent d’abord l’avan
tage par Duguet (23, 4’) avant de faire
parler leur puissance. L’écart ne ces
sait d’augmenter et Sarrebourg ren
trait au vestiaire avec un avantage con
séquent (917).
La seconde période reprenait sur les
mêmes bases. Le manque de motiva

tion des Villarois, combiné à l’énorme
match du portier Sarrebourgeois Dze
lebdzic, faisait grandir l’écart. La réac
tion des locaux à dix minutes du terme
redonnait un peu d’espoir à Villers.
Jochum marquait à deux reprises (50’,
51’) et les locaux se rapprochaient (21
26, 52’). Une embellie de courte durée,
Sarrebourg terminant le match com
me il l’avait commencé : avec sérieux
et efficacité.

Folschviller (2)
bat Jarville : 2826
Jarville : Deiller 2, Buffet 1, Menges 1,
Goumont 1, Huaux 6, Frominet 5, Rous
seau 3, El Maggoussi 2.
Folschviller : Berceville 9, Ehrman 6, Or
landini 4, Ijmik 5, Lambroni 4, Betker,
Reggam et Zerkoune 0.

Folschviller. Tombé la semaine
dernière pour un tout petit but d’écart,
Folschviller avait à cœur de se rache
ter. Le début de rencontre se déroulait
tranquillement, chaque camp se ren
dant but pour but. Les deux équipes
mirent une bonne vingtaine de minu
tes à entrer véritablement dans le
match (77, 20’). Les gardiens furent
les premiers à se mettre en évidence
avant que les Folschvillerois Ehrman,

Lambroni puis Berceville ne mettent
un peu piment dans la partie. En face,
Remaux et Frominet étaient mis en
échec par le portier local.
Menant 138 à la pause, Folschviller
allait conserver cet avantage durant
les dix premières minutes de la secon
de période. Mais le passage en indivi
duelle stricte sur Berceville permit aux
coéquipiers d’Huaux de grignoter leur
retard (1815, 45’) pour finalement
parvenir à égaliser (2020). Malgré
l’expulsion d’Ehrman dans le money
time, Berceville remettait ses coéqui
piers dans le sens de la marche (2523,
55’). Un petit écart que cette fois,
Huaux, Lambroni et les Jarvillois ne
parviendront pas à combler.

NeuvesMaisons
bat VoidVacon : 28
24
VoidVacon : Q. Piquard 1, R. Piquard 8,
Grisvard 4, Vierre 1, C. Colonna 8, Lan
gohrig 2.
NeuvesMaisons : Saccomandi 1, Portal
5, Esnault 4, Thuret 1, Anty 4, Vigeonnet
6, Mahé 6, Jacquot 1.

VoidVacon. C’est Void qui ouvrait

la marque par son capitaine Romain

Piquard. Son homologue Sébastien
Mahé lui répliquait dans la foulée. Les
Vidusiens se mettaient dans le bon
rythme et prenaient les devants (42,
6’). En face, NeuvesMaisons deman
dait un temps mort pour affiner ses
réglages et parvenait à revenir au sco
re par Mahé et Vigeonnet (44, 10’).
Grisvard replaçait Void en tête (54,
11’)... pour la dernière fois. Mahé éga
lisait sur penalty et les Néodomiens
allaient tranquillement prendre la me
sure d’un adversaire trop souvent im
précis dans ses shoots (711, 18’). Par
Romain Piquard et Clément Colonna,
Void revint sur les talons des visiteurs
(1011, 24’). Mais NeuvesMaisons
conservait cependant deux points
d’avance au repos (1214). A la reprise,
Void tenait bon face à l’expérience
néodomienne, les deux équipes se
rendant but pour but (1921, 47’). Mais
aiguillonnés par leur coach Serge
Aranda, les Néodomiens plantaient
quatre banderilles de suite (1925, 52’)
ôtant tout espoir aux jeunes locaux.
Les Vidusiens allaient pourtant tenter
un impossible retour dans le finish
(2226, 57’). Mais NeuvesMaisons en
avait gardé suffisamment sous la se
melle pour s’imposer non sans avoir
souffert.

Excellence (M)
en place, la tâche de PolOlivier Decor
saint et consorts n’était pas facile. Mal
gré quelques ratés dus à la précipita
tion, les Vosgiens parvenaient à
conserver la direction des opérations,
sans pour autant creuser un écart im
portant. Seulement deux buts à la pau
se (1917). Le second acte fut plus dé
bridé, avec un retour tonitruant des
visiteurs, bien décidés à ne plus courir
après le score. Après une mise au point
par William Gérard, meilleur mar
queur de la partie, ils prenaient petit à
petit le dessus sur des Rambuvetais
incapables de trouver leur second
souffle. Au fil des minutes, les esprits
s’échauffaient quelque peu, avec plu
sieurs exclusions temporaires. Les
Vosgiens, bousculés défensivement,
encaissaient coup sur coup plusieurs
buts décisifs. Dès lors, l’écart se creu
sait rapidement en faveur des visi
teurs.

Poule A

Deux Vallées
bat Étain : 2827
Étain : Besnard 2, Djanfari 8, Ghisu, Go
defroy 4, Marchand 2, Vijverberg 1, Zul
lo 6.
Deux Vallées : Anti 1, Bauchot 3, Garen
deau 5, Granthil 8, Licht 6, Sammitman
1, Zoughlami 4.

Étain. En concédant une nouvelle

défaite à domicile, les Stainois restent
enlisés dans la seconde moitié du clas
sement. Pourtant, ils entamaient bien
le match et faisaient preuve d’une soli
dité retrouvée en première période. Ils
prenaient rapidement les devants par
Ghisu et Zullo alors que Lambert en
chaînait les arrêts, permettant aux lo
caux de creuser un premier écart de
quatre unités, qu’ils allaient conserver
jusqu’à la pause (1511).
Au retour des vestiaires, les Stainois
connaissaient un passage à vide fatal.
Par Granthil et Licht, les visiteurs re
venaient à hauteur des locaux et pre
naient même l’avantage par moments.
Djanfari, très en vue, et Godefroy se
démenaient côté Stainois et la fin de
match se transformait en un véritable
mano a mano. À ce petit jeu, ce sont les
visiteurs qui se montraient les plus
costauds. Un penalty de Garendeau
donnait ainsi l’avantage aux visiteurs à
30 secondes du terme. Les Stainois
avaient une dernière possession pour
égaliser, mais Burteaux voyait son tir
fuir le cadre.
Poule B

Vaubécourt
bat Blénod : 5116
Blénod : Gautier 6, Henry 2, Huber 4,
Meyer 1, Patouret 3.
Vaubecourt : Caillet 4, Fournelle 4, Gar
cia 10, Horneck 9, Krebs 1, Menusier 6,
Poutrieux 9, Thuillier 5, Varinot 3.

Vaubécourt. Face à Blénod, qui

n’alignait que cinq joueurs de champ,
Vaubécourt se mettait immédiatement
en action. Grâce à une circulation de
balle rapide et de fréquents décalages,
les locaux prenaient régulièrement de
vitesse la défense adverse. Au tableau
d’affichage, l’écart ne cessait de se
creuser (60, 8’). Les Bellédoniens
avaient beau trouver enfin le chemin
des buts argonnais par Gautier, les
Meusiens poursuivaient leur marche
en avant. Menusier, Thuillier, Garcia et

Vallée Haute Moselle
bat Maxéville : 2625
Vallée Haute Moselle : Valdenaire 11,
Didierlaurent 5, Thiriet 4, Ceresa 2,
Grosjean 2, Nicolas 2.
Maxéville : Forest 7, Prunier 6, Mentre 3,
Paysan 3, Thévenard 2, Gomez 2, San
tgerma 1, Held 1.

RuptsurMoselle. Il a fait très

K VALLÉE HAUTE MOSELLE  MAXÉVILLE (2625). Dans une rencontre au couteau, les Ruppéens ont fini par avoir le dernier
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mot.

Horneck enchaînaient les buts face à
des MeurtheetMosellans valeureux
mais impuissants. A la pause les proté
gés de Raulet menaient déjà 228.
Un 70 en début de seconde période
assommait définitivement les visi
teurs. Un petit sursaut adverse, favori
sé par une légère démobilisation des
locaux, permit à Blénod de sauver la
face par Henry, Huber, Meyer et Pa
touret.

Revigny et Metz :
2626
RevignysurOrnain : Kolp 1, Baillot 1,
Schillinger 3, Rodrigues 10, Grégoire 3,
Diawara 8.
Metz Handball : Mouchotte 6, Belkarou
bi 4, Léonard 4, Lasnier 1, Mesnil 4,
Smittbul 1, Bojbaker 5, Nichou 1.

RevignysurOrnain. La confron

tation entre Revigny et Metz s’annon
çait serrée, elle le fut. Ce sont les visi
teurs qui ouvraient le score grâce à
Mouchotte, mais les Revinéens égali
saient dans la foulée par Kolp, avant de
prendre l’avantage par Rodrigues.
Metz haussait son niveau de jeu, mais
Revigny ne lâchait rien. A la quinziè
me minute, les visiteurs ne comptaient
qu’un but d’avance. Grâce à l’efficacité
de leur gardien, les Messins attei
gnaient à la pause avec trois buts
d’avance (1512).
A la reprise, Diawara réduisait la mar
que dès la première attaque locale.
Mais Metz prenait peu à peu l’ascen
dant sur son adversaire, comptant cinq
buts d’avance à la 40’. C’était sans
compter sur l’abnégation des Revi
néens qui, malgré plusieurs penalties
manqués, allaient grignoter leur re
tard pour revenir à 2 à un quart

d’heure du terme. Dans les derniers
instants, Revigny arrachait même le
match nul.

Vigneulles bat
Rambervillers : 3529
Rambervillers : Decorsaint 9, Ancel 5,
Deblay 5, Mangin 4, Aigle 2, Nourdin 2,
Fonti 1, Gaillard 1.
Vigneulles : Gérard 10, Lehalle 6, Boggi
ni 6, Goujon 5, Thouvenon 3, Willeme 3,
Gautron 2.

Rambervillers. Dans cette rencon

tre entre le quatrième et le cinquième,
la tension était palpable à l’heure du
coup d’envoi. Rapidement, les Ram
buvetais mettaient le bleu de chauffe
pour venir malmener la défense visi
teuse. Mais face à un bloc défensif bien

chaud, samedi soir au gymnase de
RuptsurMoselle, à l’occasion de la
rencontre entre les deux promus de
cette poule d’Excellence. Le match dé
marrait à toute allure, mais les gar
diens repoussaient tour à tour les ten
tatives. Il fallait attendre la 7e minute
pour voir les Maxévillois débloquer les
compteurs par l’intermédiaire de Fo
rest. Le spectacle pouvait enfin dé
marrer ! Les locaux, emmenés par un
Valdenaire en pleine réussite, res
taient au contact (99, 25’) jusqu’à ce
qu’ils se retrouvent en infériorité nu
mérique. Prunier en profitait alors
pour conclure quatre contreattaques
à la suite (913, 27’).
De retour des vestiaires, les locaux en
tamaient une lente remontée. Les
Ruppéens augmentaient leur volume
défensif et neutralisaient l’attaque
maxévilloise. Les visiteurs, frustrés,
commettaient alors de grosses fautes.
Le retour sur le terrain de Nicolas, qui
inscrivait deux buts coup sur coup, gal
vanisait les Vosgiens, qui passaient de
vant grâce à à l’inévitable Valdenaire
(2322). Les locaux, plein de sang
froid, géraient parfaitement la fin de
match.
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